
ETAT DES LIEUX POUR LE PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (enfants en âge de scolarité en écoles maternelles et élémentaires)

SERVICE : TOUS SERVICES et PAUSE MERIDIENNE

STRUCTURE 

PORTEUSE

DESIGNATION 

ACTION
OBJECTIF ET RAPIDE CONTENU

SUR QUELS TEMPS

(Tps Scolaire ou

péri-scolaire)

TYPE DE PUBLIC 

(-6 ans / +6 ans

classes / niveaux)

EFFECTIFS ANNUELS

ou Nbre de classes

MOYENS HUMAINS MIS EN ŒUVRE

(heures et spécialité de l'agent)

MOYENS MATERIELS 

MIS EN ŒUVRE

AUTRES MOYENS - DEPENSES 

ASSUMEES

(transport - paiment de 

prestation de service)

PARTENARIAT

(Services municipaux et ou organismes)

FINANCEMENTS 

AUTRES QUE LA 

VILLE

DATE DE LA 

PREMIERE 

MISE EN 

ŒUVRE

PERIODICITE
BILAN

EVALUATION
OBSERVATIONS

Enfance 

Education
Pause méridienne

Encadremement du temps de repas par les 

animateurs qui organisent la répartition des 

enfants dans le ou les réfectoires sur 2 

services et qui proposent des activités 

sportives, ludiques pendant le temps de 

pause.

Pause méridienne 

scolaire
De 3 à 11 ans 4054

170 animateurs (125 contractuels et 45 titulaires) 

intervenant de 12 à 13h50, et 30 ATSEM 

(accompagnant les petites sections de 12h à 12h45 

et les emmenant au dortoir à 13h)

Cours des écoles, préaux, 

réfectoires, infirmeries, 

tablettes et téléphones

3 tarifs: gratuité, demi-tarif (€ ), 

plein tarif( € )

Cuisine centrale, services techniques, service des 

sports
CAF du Val-de-Marne

de très longue 

date
L/Ma/J/Ven

 95 % des enfants scolarisés ont au 

moins mangé une fois à la cantine. 

De tous les temps périscolaires, la 

restauration est le temps le plus 

fréquenté par les enfants et de 

manière assidue.

Moment de la journée 

qui mobilise le plus de 

personnels, dans un 

temps minuté, et avec 

des exigences sanitaires 

élevées,

Le tout avec des 

moyens humains très 

fluctuants 

Service des 

Sports

Aménagement du 

Temps de l'Enfant 

(ATE)

Ateliers de découverte sportive

Multisports

Pause méridienne 

scolaire

Deux groupes d'âge :

6 ans / 8 ans 

9 ans / 11 ans

594
14 Educateurs

2 à 4h/semaine/groupe

Gymnases

Ecoles

Matériel pédagogique

Périscolaire (cantine)

Directeurs d'écoles
1995 Annuelle

lun-mar-jeu-ven

12h-13h et/ou

13h-14h

Cuisine 

Centrale

Enfance 

Education

production, livraison et 

service des repas

Production, livraison et service à table de 

repas en liaison chaude pour les élèves de 

écoles maternelles et élémentaires

Rédaction des menus dans le respect de 

l'équilibre alimentaire

Propositions de nouveaux produits, de 

nouvelles recettes

Eveil et éducation aux différentes saveurs 

propositions de repas à thème (semaine du 

goût...)

Pause méridienne 

scolaire

enfants de 3 à 10 ans 

(petite section au 

CM2)

190 000 repas de 

maternelles

254 000 repas 

d'élémentaires

90% des enfants 

scolarisés

ensemble des agents du service restauration (35 

agents temps plein)

150 agents techniques des écoles qui n'ont pas de 

congés en temps scolaire

unité de production

véhicules de livraison

25 offices de préparation et 

laverie équipés

36 espaces de restauration 

scolaire.

 
de très longue 

date
quotidienne

Depuis plusieurs années, les effectifs 

n'ont cessé d'augmenter.

Aujourd'hui, l'accueil journalier est 

en moyenne de 85 à 90 % des 

effectifs scolariés.

95 % des élèves ont fréquenté ce 

service.

L'adaptation des locaux 

et moyens humains 

pèse lourdement sur la 

Ville qui tient à garantir 

un service à table gage 

de meilleure 

consommation des 

repas

Services 

Techniques

Cuisine 

Centrale

Enfance 

Education

Tri sélectif et bio 

déchets

Tri des déchets tant en cuisine centrale que 

dans les refectoires avec enlèvement des des 

bio-déchets

Pause méridienne 

scolaire

enfants de 3 à 10 ans 

et ensemble des 

personnels

190 000 repas de 

maternelles

254 000 repas 

d'élémentaires

90% des enfants 

scolarisés

ensemble des agents du service restauration (35 

agents temps plein)

150 agents techniques des écoles qui n'ont pas de 

congés en temps scolaire

175 animateurs pour accompagner la démarche 

auprès des enfants

Saladier Rouge au centre de 

chaque table pour que les 

enfants trient les déchets 

recyclables.

La production en liaison 

chaude est très peu 

consommatrice de déchets de 

cet ordre.

Porte sacs et Sacs et 

Containers pour collecte 

spécifique des bio-déchets

78 000 €/an

111 tonnes/an

0,70 € /kg collecté

Le Territoire "Paris Est Marne et Bois"
Le Territoire "Paris 

Est Marne et Bois"
sept-18 quotidienne

La mise en œuvre de ce tri et de la 

collecte a été, dès l'origine, 

généralisée à tous (maternelles et 

élémentaires).

Baisse de -15% déchets alimentaires 

par repas servi depuis mise en 

oeuvre

LEGENDE DES THEMATIQUES COULEURS

Thématique loisirs Socio-Culturelles

Thématique sociale

Thématique culturelle

Thématique sportive

Thématique santé

Thématique environnementale

Projets à thématique environnementale

Thématiques Environnement et citoyenneté

Thématique citoyenneté

Thématique scolaire

MONTACLAIR
Machine à écrire
annexe 2 - pause méridienne


